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Publications du 21 septembre 2021 

(dans l’ordre des départements) 
 

Emplois donnant accès à l’échelon fonctionnel 

 
Centre hospitalier de Bonifacio (Corse) 
BALLARIN Nicolas D3S, directeur de l'EHPAD de CESTAS (Gironde) 
 
Centre hospitalier de Sancerre (Cher) 
GODART Yves D3S, directeur de l'EHPAD de Mer (Loir-et-Cher) 
 
EPD « Blanche de Fontarce » (Indre) 
Pas de candidat 
 
EHPAD de Bléré et EHPAD de Montlouis-sur-Loire (Indre et Loire) 

BELFILS Aude D3S, directrice à l'EHPAD de Langeais (Indre-et-Loire) 
 
Centre départemental de l'enfance et de la famille (Loire Atlantique) 
BLUMENTRITT Thomas DH, directeur adjoint au CH de SAINT-BRIEUC et CH de 
LANNION-TRESTEL  (Côtes d'Armor) 
 
Foyer départemental de l'enfance de Meaux et MECS de Luzancy (Seine et Marne) 

Pas de candidat 
 
Hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion (Yvelines) 
POATY Renée D3S, directrice adjointe au CDRS de Colmar et à l'EHPAD de Marckolsheim 
(Haut-Rhin) 
 
EHPAD de Saint-Riquier et EHPAD de Crécy-en-Ponthieu (Somme) 

MALLET Olivier D3S, directeur de l'EDPAMS Jacques Sourdille à Belleville-sur-Bar 
(Ardennes) 
 
MECS « Saint-Henri » d’Auxerre (Yonne) 
Republication demandée 
 
 

Autres Emplois 

 
EHPAD de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES (Ain) 
JOSEPH Daniel DH, directeur du FDE de LONS-LE-SAUNIER (Jura) 
 
EHPAD de CERILLY (Allier) 
DESROLLES Thierry D3S, directeur adjoint aux centres hospitaliers d’AURILLAC, 
MAURIAC, SAINT-FLOUR et CHAUDES-AIGUES et à l’EHPAD de CHAUDES-AIGUES (Cantal) 
 
Centres hospitaliers de BARCELONNETTE et de JAUSIERS (Alpes de Haute 
Provence) 
Republication demandée 
 
EHPAD de VERNOUX-EN-VIVARAIS (Ardèche) 
TANCHON Pascal Non fonctionnaire, directeur adjoint au CH de Lamastre (Ardèche) 
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Foyer départemental de l'enfance d'ONET-LE-CHATEAU (Aveyron) 
Pas de candidat 
 
EHPAD de SAINT-ROME-DE-TARN (Aveyron)  

Pas de candidat 
 
EHPAD de Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) 
SORIA Dimitri D3S, directeur de l'EHPAD de VIALAS (Lozère) 
 
Centre hospitalier de CONDAT et EHPAD de RIOM-ES-MONTAGNES (Cantal) 
Republication demandée 

 
Centre départemental d'accueil de SAINT-MARTIN-DE-RE (Charente-Maritime)  
DAUBERT Pascal D3S, directeur des EHPAD de Meslay-du-Maine et de Bouère (Mayenne) 
 
EHPAD de TONNAY-BOUTONNE (Charente-Maritime)  
CORNAGLIA Audrey D3S, directrice de l'EHPAD de Ramonville Saint-Agne (Haute-
Garonne) 

 
Centre départemental de l'enfance et de la Famille de BOURGES (Cher)  
Pas de candidat 
 
Centre hospitalier gériatrique d'UZERCHE (Corrèze) 
PALA David D3S, directeur de l'EPAC Les deux Séquoias à Bourdeilles (Dordogne) 
 
Centre départemental de l'enfance et de la famille de SAINT-BRIEUC (Côtes-

d'Armor) 
MIGNAVAL Agathe D3S, directrice du foyer départemental de l’enfance Nord Est, à 
SAINTE-SUZANNE (La Réunion) 
 
Centre « Ailhaud Castelet » de BOULAZAC (Dordogne) 
Pas de candidat 
 

Centre départemental de l'enfance et de la famille de QUIMPER (Finistère) 
CHARNOZ Pauline Détachement, centre départemental de l'enfance et de la famille de 
Quimper (Finistère) 
 
Etablissement public isérois de services aux enfants et adolescents handicapés 
(EPISEAH) de CLAIX (Isère)  
Pas de republication 

 
EHPAD de SAINT-DIDIER-EN-VELAY (Haute-Loire) 
DOKOUI Ghislaine D3S, directrice adjointe à l'EHPAD de BEAUREPAIRE (Isère) 
 
Maison de l'enfance d'ORLEANS (Loiret)  
Pas de republication 
 
Centre hospitalier de SAINT-CHELY-D'APCHER et EHPAD du MALZIEU-VILLE 
(Lozère) 
CESTRE Julien DH, directeur adjoint au CH d'AVIGNON et au CHI de CAVAILLON-LAURIS 
(Vaucluse) 
 
EHPAD de DOULAINCOURT et de POISSONS (Haute-Marne)  
ETIENNE Florent D3S, directeur des EHPAD d'Arc-en-Barrois et EHPAD de Châteauvillain 
(Haute-Marne) 



   Résultats Mouvement 2021-7 D3S chefs 

 
EHPAD de MARINGUES et EHPAD de RANDAN (Puy-de-Dôme)  
LAPRUGNE Géraldine D3S, directrice de l'EHPAD de CHANTELLE (Allier) 
 
EHPAD de SAUXILLANGES (Puy-de-Dôme) 

DILASSER Aurélie D3S, directrice de l'EHPAD de Condé-sur-Noireau (Normandie) 
 
Centre départemental enfance et famille d'ANGLET (Pyrénées-Atlantiques)  
LAMOLIE Laetitia D3S, directrice adjointe au CHS de Cadillac (Gironde) 
 
Centre hospitalier de MAULEON-LICHARRE (Pyrénées-Atlantiques)  
Pas de candidat 

 
Cité de l'enfant de COLMAR (Haut-Rhin) 
Pas de candidat 
 
Institut départemental de l'enfance et de la famille de Saône et Loire (IDEF71) 
à CHATENOY-LE-ROYAL (Saône et Loire)  
Pas de candidat 

 
Foyer « Saint Michel » à FECAMP (Seine-Maritime) 
COMBES Barbara D3S, directrice adjointe sur les EHPAD de Fauville-en-Caux et de 
Grainville-la-Teinturière (Seine-Maritime) 
 
Institut départemental pour la protection de l'enfance et l'accompagnement des 
familles de la Vienne à POITIERS (Vienne) 
DUMAY Chantal D3S, directrice adjointe à l'IDEF86 (Vienne) 

 
EHPAD de CHAMPCEVRAIS (Yonne)  
Pas de candidat 
 
Institut départemental de l'enfance et de la famille du département de 
l'Essonne à BRETIGNY-SUR-ORGE (Essonne)  
Pas de republication 

 
Pôle adolescents du Val-de-Marne à VILLIERS-SUR-MARNE (Val-de-Marne) 
Pas de republication 
 


